News Release
SpiceJet et CFM signent un contrat de 12,5 milliards de
dollars US pour un contrat de moteurs et de services



Finalisation de la commande de moteurs LEAP-1B pour 155 B737 MAX
Contrat de maintenance à long terme pour l’ensemble de la flotte LEAP-1B

GURUGRAM, Inde, le 10 mars 2018 — SpiceJet et CFM International annoncent la
signature d’un contrat de a 12,5 milliards de dollars U.S. qui finalise l’acquisition de
moteurs LEAP-1B destinés à équiper 155 Boeing 737 MAX, ainsi que des moteurs de
rechange pour assurer le support de la flotte.
La compagnie indienne a également signé avec CFM Services un contrat de maintenance à
l’heure de vol (RPFH) d’une durée de dix ans qui couvre tous les moteurs LEAP-1B équipant
les B737 MAX de SpiceJet. Ce type de contrat s’inscrit dans le cadre des offres de services
souples et évolutives élaborées par CFM pour répondre aux besoins de ses clients. Selon
les termes de cette accord, CFM garantit les coûts de maintenance de tous les moteurs
LEAP-1B de SpiceJet, sur la base d’un montant en dollars par heure de vol.
« Nous sommes impatients d’intégrer le nouveau moteur LEAP-1B à notre flotte », a
expliqué Ajay Singh, PDG de SpiceJet. Les CFM56 que nous opérons représentent un réel
atout, année après année. Et ce que nous avons pu observer jusqu’ici nous laisse à penser
que le LEAP-1B tiendra lui aussi toutes ses promesses en termes d’efficacité et de fiabilité.
Nous pouvons donc espérer que ce moteur nous offrira une fiabilité en service sans
équivalent, tout en nous permettant de maîtriser nos coûts et d’assurer ainsi la rentabilité
de nos opérations. »
« Nous sommes très honorés de la confiance que SpiceJet nous témoigne une fois encore »,
s’est félicité Philippe Petitcolin, Directeur général de Safran. « Il est extrêmement
gratifiant d’observer la croissance de cette compagnie aérienne au fil des ans, et nous
sommes convaincus qu’un avenir brillant se présente à elle. Nous sommes également très
fiers d’être une telle composante de l’équipe SpiceJet sur le long terme. »
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Client de longue date de CFM, SpiceJet opère actuellement une flotte de 38 Boeing 737 NG
équipés de moteurs CFM56-7B.
A propos de SpiceJet
Compagnie aérienne de premier plan en Inde, SpiceJet a largement contribué à
démocratiser le transport aérien dans le pays comme jamais auparavant. SpiceJet assure
en moyenne plus de 400 vols quotidiens vers 52 destinations – 45 liaisons domestiques et
7 liaisons internationales – avec une flotte de 38 Boeing 737 NG et 22 Bombardier Q-400.
La majeure partie de cette flotte s’accompagne de l’offre SpiceMax qui permet de disposer
en classe économique d’un confort et de services sans équivalents.
Les multiples récompenses officielles attribuées à SpiceJet attestent de son statut de
compagnie préférée en Inde : Entrepreneur of the year 2017 for Business Transformation
par Ernst & Young ; Ordre du Mérite par le Président de CAPA pour ses performances
financières 2016 ; Asia's Greatest Brands 2016 ; Global Asian of the Year Award et Asia's
Greatest CFO 2016 lors des AsiaOne Awards (Singapour) ; World Travel Leaders Award au
WTM (Londres) ; Best Check-in Initiative lors du Future Travel Experience Global (Las
Vegas) ; Best Domestic Airline à la 10e conférence internationale ASSOCHAM (Aviation
civile & Tourisme) ; Best Domestic Airline aux 4e South India Travel Awards (Kochi).
A propos de CFM International
Les moteurs LEAP-1B sont produits par CFM International, société commune 50/50 entre
GE et Safran Aircraft Engines. La gamme des moteurs LEAP enregistre la progression de
commandes la plus rapide dans l’histoire de l’aviation commerciale, avec plus de 14 300
commandes reçues à fin janvier 2018. Pour plus d’informations sur CFM, consultez le site
www.cfmaeroengines.com ou suivez-nous sur Twitter @CFM_engines.
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